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Notre page Facebook compte désormais 
790 abonnés !

Soit 73 fans supplémentaires depuis notre 
dernière newsletter en mars et souvenez-vous...

Nous offrons un massage au 1000ème !
Vous n’êtes pas encore abonné ?

 @fabriquecreativedesante

La Fondation L’Oréal, en partenariat avec le CODES 
(COurs D‘ESthétique à option humanitaire et sociale) 
et la SOCO Academy (école de SOcio COiffure), a 
lancé un appel à projets «Beauty For a Better Life» 
destiné à soutenir des structures à but non lucratif 
agissant dans le domaine médical ou social dans le 
développement de projets de beauté inclusive.

La Fabrique a répondu à cet appel et 
fait partie des lauréats avec le projet

La Fabrique Créatrice de Beauté 

Le 5 juin dernier nous étions à Paris pour soutenir ce 
projet devant un jury et nous sommes reparties avec 
une belle dotation qui va nous permettre de proposer 
à nos adhérents des séances de socio-esthétique et 
de socio-coiffure dans les mois à venir !
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Formations à La Fabrique ! Demandez le programme !

Depuis bientôt 1 an la Fabrique est un organisme de formation agréé et propose 4 
formations différentes destinées à des publics variés.

En avant première, voici les dates jusqu’à fin 2020, ça laisse le temps de s’organiser !

A vos agendas... prêt... partez !

Education Thérapeutique du Patient (formation certifiante)
40 heures en 6 jours 

• Session 1 : 14/15/16 octobre et 25/26/27 novembre 2019
• Session 2 : 08/09/10 janvier et 04/05/06 mars 2020
• Session 3 : 05/06/07 février et 01/02/03 avril 2020
• Session 4 : 26/27/28 mai et 30 juin/01/02 juillet 2020
• Session 5 : 08/09/10 septembre et 13/14/15 octobre 2020

Gestion des émotions

• Session 1 : 26/27 septembre 2019
• Session 2 : 25 et 26 mars 2020

Communiquer avec les professionnels de santé

• Session 1 : 4/5/6 décembre 2019
• Session 2 : 11/12/13 mai 2020

Gérer ma vie d’aidant

• Session 1 : 28/29 novembre 2019

Vous souhaitez....

Des renseignements sur le contenu des formations

Faire une demande d’inscription

Recevoir un devis

Contactez nous par mail ou par téléphone 

09.84.29.17.73
06.61.06.84.33

lafabriquedesante@gmail.com



NEWSLETTER n°4
Juin 2019

A La Fabrique et ailleurs...
Retour en images sur les événements organisés avec La Fabrique...

Pièce de Théatre

La Compagnie Bel Equipage nous a fait le plaisir 
de venir jouer une pièce, dont les entrées «au 
chapeau» ont été intégralement reversées à la 
Fabrique !
La salle était comble pour un dimanche pas 
comme les autres à La Fabrique !
Un grand merci à La Compagnie pour cette 
proposition !

Expo Photo

Cette exposition a 
permis au visiteur de 
découvrir l’univers du 
Raid Photo Paris Cap-
Nord qui se déroulera 
au cours de l’été 2019 
et auquel Anthony, le roi 
du combi va participer !

Conférence

Christelle est venue 
à La fabrique pour se 
raconter, se dévoiler 
pour lever les tabous et 
nous expliquer ce qui 
l’a amenée à prendre 
la plume. Son livre est 
en vente chez nous ! 

Festival du Théâtre Groove !

Comme l’année dernière, La Fabrique a 
participé au festival du Théâtre Groove en 
s’occupant du bar, dont les bénéfices ont été 
reversés à notre association, ainsi qu’une partie 
des billets vendus.
Un grand merci aux bénévoles de La Fabrique 
présents, à ceux qui ont fait un gâteau ainsi 
qu’à l’association du théâtre Groove qui nous a 
fait confiance pour cette deuxième édition !

C’est le Week-end prochain !!!

On vous en parle depuis plusieurs mois, l’événement festif et solidaire 
organisé par Mauves en Choeur c’est maintenant !
Venez faire un tour à Mauves Sur Loire ! Le programme est riche et 
varié, il y en a pour tout le monde (vide grenier, concert, randonnée, 
jeux d’autrefois...). Tous les bénéfices de cette manifestation seront 
reversés à 2 associations locales : Les petits Doudous Nantais et La 
Fabrique Créative de Santé !
On vous attend nombreux... très nombreux !
Merci Mauves en Choeur !!!
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Focus Médiation : LE MASSAGE AYURVEDIQUE

Le massage ayurvédique a été conçu par un médecin indien et s’inspire d’une approche 
médicale holistique : l’Ayurvéda (science de la vie). 

Il consiste à masser les points d’acupuncture et les sept principaux centres d’énergie. 

Ce massage est un outil d’accompagnement subtil et puissant dans l’expression de la 
libre circulation des émotions multiples qui nous traversent, et qui sont bien trop souvent 
contenues et refoulées. Il permet ainsi de trouver, ou retrouver un équilibre intérieur pour 
aborder plus sereinement la vie.

Le massage ayurvédique permet :

• De lutter contre la fatigue, l’insomnie et la dépression.
• De stimuler la circulation et ainsi la libération et l’élimination des toxines

du corps.
• D’apaiser les tensions en conférant un bien-être véritable, une relaxation

profonde et tonifiante, propice au rééquilibrage des énergies.
• D’augmenter la chaleur corporelle et stimuler ainsi le système immunitaire

et la vitalité.

Une pratique régulière et continue permet de développer 
L’équilibre intérieur et d’assoir plus solidement sa force et sa foi dans la vie

Déroulement d’une séance : Le massage se pratique sur une table de massage avec 
une base d’huile végétale et essentielle biologique choisie en fonction des particularités 
physiologiques et psychologiques de chacun.

Les dates à retenir
 Le 20 juin à 19h00

Boom Flower Power

Venez nous retrouver à La Fabrique pour 
une soirée dansante pleine de surprises !
Vous avez rendez-vous avec la bonne 
humeur de Carlita, notre animatrice en 
chef !

 Le 28 septembre
Journée Portes Ouvertes

Un samedi pour faire découvrir La 
Fabrique, en présence des intervenants 
qui seront disponibles pour expliquer leur 
pratique respectives.
Parlez en autour de vous et venez en 
famille ou entre amis !
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L’été arrive...

Comme chaque année, c’est l’heure 
de la pause estivale pour La Fabrique !

Nous allons profiter du mois de juillet 
pour vous préparer une belle rentrée 
et nous serons joignables pendant 
cette période.

En août, La fabrique ferme ses portes 
pour un mois de repos afin de vous 
revenir en pleine forme en septembre !

Nous vous souhaitons à tous et à 
toutes un excellent été !

Prochaine Newsletter en Octobre !

APPEL AUX DONS

Accueillant de plus en plus de personnes, La Fabrique 
a besoin de nouvelles resssources et en appelle à la 
générosité de tous !

Vous pouvez nous soutenir et aider les personnes 
atteintes de maladies chroniques à bénéficier 
d’activités,visant à améliorer leur quotidien, en faisant 
un don.

La Fabrique étant une assocation d’Intérêt Général, 
les dons donnent droit à une réduction d’impôt.
(66% pour les particuliers, 60% pour les entreprises)

Pour faire un Don... c’est simple

• Envoyer un chèque à La Fabrique et nous vous 
enverrons un reçu fiscal à réception

• Faire un don en ligne à l’adresse suivante :
https://www.lafabriquedesante.com/faites-un-don

MERCI

@fabriquecreativedesante

https://www.lafabriquedesante.com

lafabriquedesante@gmail.com

2 Ter Rue La Tour d’Auvergne
44200 NANTES

09.84.29.17.73
06.61.06.84.33


